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                                    Bismi l-Lahi r-Rahmani r-Rahim 

INTRODUCTION                                                                                       
SUR L'IMPORTANCE DE LA SCIENCE                                                                             

La louange est à Allah le Créateur du monde Celui Qui existe sans début, sans fin, sans 

endroit, sans comment et ne dépend pas du temps, rien n'est tel que Lui et Il est Celui Qui 

entend et Qui voit. Quoi que tu puisses imaginer Dieu en est différent. Que l'élévation en 

degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle, soient accordées à 

notre prophète Mouhammad Al-'Amin, l'Honnête, celui qui a appelé à la religion de 

vérité, l'Islam, la religion de tous les Prophètes du premier 'Adam, au dernier 

Mouhammad. 

Allah Taعala dit dans sourate Az-Zoumar ayah 9: 

    ٌَ ٕ ًُ ٍَ ال َْٚعهَ انَِّزٚ َٔ  ٌَ ٕ ًُ ٍَ َْٚعهَ ِٕ٘ انَِّزٚ َْْم َْٚضخَ  « قُْم 

ce qui signifie :« Dis : sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ». 

Le Messager de Allah, a dit : 

 «إًَا انعهى بانخعهى ٔانفقّ بانخفقّ  ،ا ٚفقّٓ فٙ انذٍٚيٍ ٚشد هللا بّ خٛش» 

Ce qui signifie : « Celui pour qui Allah veut le bien, Il lui facilite l'apprentissage de 

la religion  certes la science de la religion est par transmission orale », [rapporté par 

Al-Boukhariyy].                                                                                                                      

Chers frères et sœurs en Islam, sachez que beaucoup d'informations circulent sur notre 

noble religion. De nos jours, nombreux prétendent à l'Islam sans connaître leur Créateur 

comme il se doit. Nous tenions à travers ce modeste ouvrage revenir sur l'essentiel des 

fondements de la croyance, à savoir la connaissance correcte au sujet de Allah Taعala et 

de Ses messagers. Il convient donc d'y accorder une attention particulière.  

 Il est primordial que chacun recherche sincèrement la vérité sur l‟Islam à une époque où 

beaucoup parlent au nom de l‟Islam mensongèrement. En effet, apprendre la science de 

la religion est l‟un des meilleurs actes auquel l‟homme puisse consacrer le plus précieux 

de son temps. Or la véritable façon d‟apprendre est de vive voix avec un enseignant que 

l‟on peut interroger et qui vérifie notre compréhension, de manière à prolonger cette 

chaine de transmission qui nous relie au Messager. 
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Le jour du jugement, l‟homme sera interrogé au sujet de quatre choses : Sa vie : en quoi 

l‟a-t-il passée ? Est-ce qu‟il l‟a passée dans l‟obéissance à Dieu (Allah) ou bien dans la 

désobéissance ? Son corps : dans quoi l‟a-t-il utilisé ? Ses biens : d‟où a-t-il obtenu son 

argent et dans quoi l‟a-t-il dépensé ? La science de la religion : l‟a-t-il apprise et l‟a-t-il 

appliquée ou bien l‟a-t-il négligée ?  

Celui qui n‟apprend pas la science de la religion est semblable à celui qui marche dans 

l‟obscurité, dans un terrain infesté de dangers. Il marche sans voir tous ces dangers et il 

ne peut donc pas les éviter. Par contre, celui qui a appris cette science, est éclairé par sa 

lumière. Et grâce à cette lumière, il évite les plantes épineuses, les serpents et autres 

dangers.                                                                     

La science de la religion, permet de connaître ce que Dieu a ordonné et ce qu'Il a interdit. 

Il y a un minimum de la science de la religion qu'il est un devoir de connaître, le Prophète 

a dit :  

 «طهب انعهى فشٚضت عهٗ كم يضهى » 

Ce qui signifie : « Quérir la science de la religion est une obligation pour chaque 

musulman », [rapporté par Al-Bayhaqiyy]. 

Parmi les choses qu'il est un devoir de connaître dans la science de la religion, il y a les 

sujets de la croyance comme la connaissance des deux témoignages qui comprend les 

Attributs de Dieu, les attributs des Prophètes et les choses qui font sortir de l'Islam (afin 

de les éviter). Ainsi en premier on apprend sur la croyance.  

Le Prophète Mouhammad a dit :  

 «أفضم األعًال إًٚاٌ باهلل ٔ سصٕنّ » 

Ce qui signifie : « La meilleure des œuvres est la croyance en Allah et en Son 

Messager », [rapporté par Al-Boukhariyy]. 
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LE SENS DES DEUX TEMOIGNAGES 

Le Messager de Allah  a dit :         

» بُٙ اإلصالو عهٗ خًش شٓادة أٌ ال إنّ إال هللا ٔأن َّ يحًذا سصٕل هللا           

       ٔإقاو انصالة ٔإٚخاء انزكاة ٔحج انبٛج ٔصٕو سيضاٌ «

Ce qui signifie :   L’Islam est fondé sur cinq principaux devoirs : le témoignage qu’il 

n’est de dieu que Dieu et que Mouhammad est le Messager de Dieu, 

l’accomplissement de la prière, l’acquittement de la zakat, le pèlerinage à la Maison 

Sacrée s’il en a la capacité et le jeûne de Ramadan. » [Rapporté par Al-Boukhariyy]. 

Parmi les cinq principaux devoirs de l'Islam il y a la prononciation des deux témoignages. 

La personne devient musulmane à partir du moment où elle prononce les deux 

témoignages, même si elle est toute seule à condition qu‟elle connaisse et croit en leur 

signification.  

LA SIGNIFICATION DU PREMIER TEMOIGNAGE 

  َأْشَهُدَّأْنَّالَّإلَهَّإالَّاهلل 

(ach-hadou 'an-la 'ilaha 'il-la l-Lah) c'est-à-dire « Je témoigne qu'il n'est de dieu que 

Allah » signife : je reconnais par ma langue et je crois fermement par mon cœur que rien, 

en vérité, ne mérite d‟être adoré  hormis Allah Lui seul. On exprime par ce témoignage la 

négation de la divinité pour  tout autre que Allah et on confirme la divinité pour Allah 

seul. Nous comprenons de cela que Dieu est l'Unique Créateur de toute chose et qu'Il n‟a 

pas de ressemblance avec Ses créatures. Ainsi, chaque musulman doit bien comprendre 

ce qu‟implique l‟Unicité de Dieu. Car l'adoration ne peut être valable sans la 

connaissance  de  Celui  que  l'on  adore,  c’est-à-dire  Allah.  

    

 



 

 
6 

LA CROYANCE EN ALLAH 

 Rien n'est tel que Allah. Le premier pilier de la foi est la croyance en Allah. Pour croire 

en Dieu, il faut avant tout connaître Dieu et la connaissance de Allah passe par la 

connaissance de Ses attributs.  

Ainsi, Allah Taعala a les attributs de perfection dignes de Celui qui a la divinité alors 

qu'Il est exempt de toutes imperfections. Parmi les attributs de Allah, Certains ont 

souvent été répété dans le noble Qour'an et à travers la parole de notre cher Prophète 

, de sorte que les savants ont dit qu'il est un devoir personnel d'en connaître la 

signification. Ces attributs ont été énumérés entre autres par le Chaykh Ibnou عAchir
1
 

dans son livre Al-Mourchidi l-Mouعin. 

 En voici leur explication: 

 L’attribut de l’existence :  

Dieu existe, Son existence est indéniable. Allah Taعala - Exempt d'imperfection -  dit : 

 { أَفِٙ هللاِ َشكّ  }

Ce qui signifie : « Il n'y a pas de doute au sujet de l'existence de Allah ». (‘afi l-Lahi 

chakk )  [ Sourat Ibrahim, 'ayah11]. 

L‟existence de Dieu n‟est pas due à la création de quiconque. Dieu est Celui dont 

l‟existence est obligatoire. Car il est nécessaire l‟existence d‟Un Créateur Eternel pour 

donner un début aux choses. L'Imam Ahmad Ar-Rifaعiyy a dit : « La limite de la 

connaissance que l'on peut avoir de Allah, c'est d'avoir la certitude que Son existence 

taعala est sans comment et sans endroit ».  Nous trouvons par la raison saine qu'il est 

indispensable que l'écriture ait eu quelqu'un qui l'a écrite, qu'il est indispensable que les 

coups aient eu quelqu'un qui les ait donnés et qu'il est indispensable que l'édifice ait eu 

quelqu'un qui l'a construit et élevé. En effet, il n'est pas valable selon la raison qu'il existe 

un  acte  quelconque sans  que  quelqu'un  en  soit  l'auteur.                                                                                             

                                                 

1 Il a dit ce qui suit: « Selon la raison, il est un devoir au sujet de Allah qu’Il ait pour attributs :l’existence, l’exemption de 

début, l’exemption de fin, le non-besoin, la non ressemblance aux créatures, l’unicité de Son Être, de Ses Attributs  et de 
Ses Actes, la toute-puissance, la volonté, la science, la vie, l’ouïe, la parole et la vue. Tous ces attributs Lui sont 

obligatoires selon la raison ». 
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Donc cet univers, avec ce qu'il comporte de créatures a nécessairement Son Créateur 

vivant, ayant une volonté, une science et une toute puissance et c'est Allah soubhanahou 

wa Taعala.   

 

 L’attribut de l’unicité :  

 

Allah n‟a pas d‟équivalent de par Son Être, de par Ses attributs, et de par Ses actes. Allah 

Taعala - Exempt d'imperfection - dit : 

اِحذٌ  } َٔ ُُٓكْى إِنَـٌّ  إِنَ َٔ  } 

(wa ‘ilahoukoum ‘ilahoun wahid ) ce qui signifie : « Votre Dieu est un Dieu unique » 

[sourat Al-Baqarah / 163]. Allah est unique, Il n‟a pas d‟associé c‟est-à-dire qu‟Il n‟y a 

pas d‟autre dieu que Lui. L‟Imam Abou Hanifah a dit : « Allah est Unique, non pas du 

point de vue numérique, mais dans le sens qu‟Il n‟a pas d‟associé ». 

 L’attribut de l’exemption de début :  

Allah Taعala - Exempt d'imperfection - dit :  

اِٜخشُ  } َٔ ُل  َّٔ َٕ األَ ُْ  } 

(houwa l-‘Awwalou wa l-‘Akhir ) ce qui signifie : « Il est Celui Qui est exempt de 

début et exempt de fin » [ Sourat Al Hadid, 'ayah3]. 

Allah Taعala est exempt de début dans le sens que Son existence n‟a pas de 

commencement. C‟est-à-dire qu‟Il existe de toute éternité. En effet, il est obligatoire que 

Dieu existe de toute éternité sinon Il aurait besoin d‟autre que Lui et celui qui a besoin ne 

peut être Dieu.  

Ainsi, tout ce qui est hormis Allah Taعala est entré en existence c‟est-à-dire créé.  

Dieu seul existe de toute éternité et nul autre que Dieu n‟existe de toute éternité, ni eau, 

ni air, ni terre, ni ciel, ni trône, ni piédestal, ni ange, ni temps, ni endroit. Allah est Celui 

Qui crée l‟endroit et donc il n‟y a pas un endroit qui soit éternel à associer à Allah. N'est 

pas musulman celui qui prétend que le monde existe de toute éternité. 
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 L’attribut de l’exemption de fin : 

Allah existe et Son existence n‟a pas de fin. Allah Taعala dit :    

{  َٚ اإِلْكَشاوِ َٔ َٔ ْجُّ َسبَِّك ُرٔ انـَجالَِل  َٔ ْبقَٗ   } 

(wa yabqa wajhou Rabbika Dhou l-Jalali wa l-‘ikram ) ce qui signifie : « L’Être de Ton 

Seigneur ne s’anéantit pas » [ Sourat Ar Rahman, 'ayah27]. Il ne Lui advient pas 

d‟anéantissement. Puisqu‟il a été confirmé au sujet de Dieu qu‟Il est exempt de début, il 

est donc obligatoire à Son sujet l‟exemption de fin. Cet attribut est propre à Lui Seul 

comme tous Ses autres attributs.  

 L’attribut du non besoin :  

Allah Taعala dit : 

ٍِ انعَ  } ٌّٙ َع ٌَّ هللاَ َغُِ ِ ٍَ فَئ ٛ ًِ انَ  } 

(fa’inna l-Laha ghaniyyoun عani l-عalamin)  [sourat 'Ali عImran /98] ce qui signifie : 

« Certes Allah n’a pas besoin des créatures ». Dieu n‟a pas besoin de Ses créatures, car 

le besoin d‟autrui est un signe de l‟entrée en existence et Allah est exempt de cela, alors 

que toute chose a besoin de Dieu. Allah n‟a pas besoin des actes d‟adoration des croyants 

et les péchés des désobéissants ne Lui nuisent pas.                                                                                               

 L’attribut de la puissance :  

Dieu a pour attribut la puissance et cet attribut est de toute éternité exempt de début et de 

fin. Allah Taعala dit :  

َٕ َعهَٗ ُكمِّ َشٍٗء قَِذٚشٌ  } ُْ َٔ  } 

(wa houwa عala koulli chay’in qadir ) ce qui signifie : « Il est sur toute chose tout 

puissant » [sourat Al-Ma'idah / 120]. Sa puissance concerne toutes les possibilités 

rationnelles, c‟est-à-dire ce dont l‟existence ou l‟inexistence est possible selon la raison. 

Si Dieu n‟était pas tout puissant, Il aurait une incapacité et s‟Il avait une incapacité 

quelconque, le monde n‟existerait pas. 
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 L’attribut de la volonté : 

Dieu a pour attribut la volonté, c‟est-à-dire le vouloir. Allah a obligatoirement l‟attribut 

de la volonté et Sa volonté concerne la totalité des actes des esclaves, que ce soit les actes 

de bien ou de mal. Il a été rapporté que le Prophète a enseigné à l‟une de ses filles de 

dire :  

 « ٍْ َيا نَْى ََٚشأْ نَْى َُٚك َٔ  ٌَ  «  َيا َشاَء هللاَ َكا

(ma cha’a l-Lahou kana wa ma lam yacha’ lam yakoun) Ce qui signifie : « Ce que Allah 

veut est et ce qu’Il ne veut pas n’est pas ».  [Rapporté par Abou Dawoud]. 

 L’attribut de la science :  

Dieu sait toute chose de toute éternité. Il sait ce qui était, ce qui sera et ce qui n‟arrivera 

jamais. Allah Taعala dit :  

َٕ بُِكمِّ َشٍٗء َعهِٛىٌ  } ُْ َٔ  } 

 (wa houwa bikoulli chay’in عalim) Ce qui signifie : « Et Il sait toute chose ». [ Sourat 

Al Hadid, 'ayah3]. Ainsi, savoir la totalité des choses cachées est spécifique à Dieu, mais 

Dieu révèle une partie de ces choses cachées à certaines de Ses créatures telles que les 

prophètes et les anges.  Celui qui dit que le Messager sait absolument tout ce que Dieu 

sait devient mécréant, car seul Dieu sait toute chose.  

 L’attribut de l’ouïe :  

Allah Taعala entend sans  oreille  ni  autre  organe tout ce qui est audible par Son ouïe 

Eternelle, exempte de  début, alors  que  l‟ouïe  des  créatures  est  entrée  en existence. 

Allah Taعala dit : 

ُٛع انبَِصٛشُ  } ًِ َٕ انضَّ ُْ َٔ ِّ َشٌٗء  ْثهِ ًِ َْٛش َك  { نَ

(layça kamithlihi chay’ wa houwa s-Samiعou l-Basir )  Ce qui signifie : « Rien n’est tel 

que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit » [sourat Ach-Choura / 11].  Allah a fait 

précéder ce verset  par Sa Parole  ٌَشٗء ِّ ْثهِ ًِ َْٛش َك  pour nous (Rien n’est tel que Lui) نَ

faire comprendre que Son attribut de l‟Ouïe et la Vue sont sans pareil. 
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 L’attribut de la vue :  

Dieu voit ce qui est entré en existence par Sa vue Eternelle. Allah Taعala dit :  

ُٛع انبَِصٛشُ  } ًِ َٕ انضَّ ُْ َٔ ِّ َشٌٗء  ْثهِ ًِ َْٛش َك  { نَ

(layça kamithlihi chay’ wa houwa s-Samiعou l-Basir) Ce qui signifie : « Rien n’est tel 

que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit » [sourat Ach-Choura / 11].                          

Sa vue n‟a pas de ressemblance avec la vue des créatures car Dieu voit tout ce qui est 

visible sans avoir besoin d‟œil ni de lumière, alors que la vue des créatures s‟effectue 

grâce à un organe. 

 L’attribut de la parole : 

Dieu parle et Sa parole est éternelle et n‟a pas de ressemblance avec la parole des 

créatures. Allah Taعala dit :  

ا } ًً َكهََّى هللاُ ُيَٕصٗ حَْكهِٛ َٔ  } 

 (wa kallama l-Lahou Mouça taklima ) ce qui signifie : « Allah a assurément parlé à 

Mouça ». La parole de Dieu n‟a pas de début et n‟a pas de fin : Il ne lui advient ni silence 

ni entrecoupement car la parole de Dieu n‟est pas constituée de lettres ou encore de son. 

De même, Sa parole n‟est pas une langue tandis que la parole des créatures est constituée 

de lettres, et de sons graves ou aigus.  

 L'Imam 'Abou Hanifah, qui est un grand savant de l'Islam, né en 80 de l'Hégire et mort 

en 150 a dit :  

 

(wa l-Lahou yatakallamou bikalamin la youchbihou kalamana nahnou natakallamou bil-

'alati mina makhariji wa l-houroufi wa l-Lahou moutakallimoun bila 'alatin wa la harf ) 

« Dieu parle d'une parole qui n'est pas comme la notre, nous parlons par le moyen 

d'organes à partir de points de prononciation et de lettres mais Dieu parle sans organe 

ni lettre ».    

La parole de Dieu n'est pas une langue arabe, ni une autre langue, ce n'est pas une voix ni 

des sons, c'est un Attribut propre à Dieu qui ne ressemble pas à la parole des créatures.   
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 L’attribut de la vie : 

La vie de Dieu est comme Ses attributs, elle n‟est pas sujette à l‟interruption. Allah 

Taعala dit : 

ُّٙ انقَُّٕٛوُ  } َٕ انَح ُْ  { هللاُ ال إِنَـَّ إاِل 

(Allahou la ‘ilaha ‘il-la houwa l-Hayyou l-Qayyoum ) ce qui signifie : « Il n’est de dieu 

que Allah, Celui qui a pour attribut la Vie, Celui Qui n’a besoin de rien »[sourat Al-

Baqarah / 255]. Dieu a pour attribut la vie qui est de toute éternité, exempte de début et 

de fin. La vie de Dieu n‟est pas constituée d‟âme,  ni de chair, ni de sang et la mort est 

impossible à Son sujet; en effet s‟Il n‟était pas vivant, aucune chose de ce monde  

n‟existerait car ce qui n‟est pas vivant n‟est pas attribué de puissance, de volonté ni de 

science. Si Dieu n‟avait pas pour attributs ces attributs-là, Il aurait pour attribut l‟opposé 

de cela, or Dieu est exempt d‟imperfection. Quant à la vie des créatures, elle a lieu par la 

réunion de l‟âme,  du  corps,  de  la  chair,  des  os,  du  sang;  elle  est  sujette  à 

l‟interruption.                                       

 L’attribut de la non ressemblance avec les créatures : 

Dieu a pour attribut toute perfection qui est digne de Lui et Il est exempt de toute 

imperfection c‟est-à-dire de tout ce qui n‟est pas digne de Lui Taعala, comme 

l‟ignorance, l‟impuissance, l‟endroit, la couleur et la limite. Allah Taعala dit :                                                                                                                                                                                   

ِّ َشٗءٌ  } ْثهِ ًِ َْٛش َك  { نَ

(layça kamithlihi chay’ ) ce qui signifie : « Rien n’est tel que Lui » [sourat Ach-Choura 

/ 11].   

 

L'Imam 'Abou Jaعfar at-Tahawiyy né en 227 de l'Hégire et mort en 321 a dit : 

 

 « ٍْ َعُٗ ِي ًَ َصَف هللا بِ َٔ  ٍْ َي  «َيَعاَٙ اْنبََشِش فَقَْذ َكفََش  َٔ

Ce qui signifie : « Et celui qui attribue à Allah, un des sens des humains certes est 

devenu mécréant ».  

Le musulman a pour croyance qu‟Allah est le Créateur des corps, et qu'Il n‟est pas un 

corps. Le corps c‟est tout ce qui a une largeur, une longueur et une profondeur.     
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Nous distinguons  deux  sortes de  corps:                                                  

- les corps palpables, c'est ce qu'on peut saisir par la main tel que les pierres, les plantes, 

les humains.                                                                                                                                   

- les corps impalpables, c'est ce qu'on ne peut pas saisir par la main tel que la lumière, 

les Anges, les  jinns, les âmes, l'air, l'obscurité. Ainsi Allah est le Créateur des corps 

impalpables sans avoir aucune ressemblance avec eux. Il est le Créateur de la lumière et 

de l‟obscurité, Il n‟est ni une lumière ni une obscurité. De même, le musulman n'a pas 

pour croyance que Allah Taعala est une âme. L‟imam Abou Hanifah, grand savant de 

l‟Islam a dit: « Il est impossible que le Créateur ait une ressemblance avec Sa créature ». 

Nous croyons aussi qu‟Allah est le Créateur de tous les endroits et des six directions qui 

sont le haut, le bas, la droite, la gauche, le devant et l'arrière. Il est donc impossible qu'Il 

soit contenu dans l'une de ces directions, ou qu'Il soit limité par un endroit. On ne 

demande donc pas “Où est Dieu” et on  ne dit pas qu‟Il est partout car ce serait Le faire 

ressembler à l'air par exemple. Allah Taعala dit dans le Qour’an :                                                                                                          

ُٛع انبَِصُٛش }  ًِ َٕ انضَّ ُْ َٔ ٌء  ْٙ ِّ َش ْثهِ ًِ َْٛش َك {نَ  

ce qui signifie :   Rien n’est tel que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit »,           

[ Sourat Ach-Choura, 'ayah 11]. Cette ‘ayah est le plus explicite des versets du Livre de 

Allah au sujet de la totale exemption de Allah de toute ressemblance avec les créatures. 

On en comprend que Allah est exempt d‟avoir une taille et d‟être localisé. Dieu est 

exempt des attributs des corps tels que le mouvement, l‟immobilité, le changement, 

l‟évolution d‟un état à un autre ou ce qui est de cet ordre.                                                                                                                            

Ainsi, celui qui veut être sauf doit absolument apprendre la science de l‟exemption de 

Dieu, le tanzih, par transmission orale auprès des gens de science, pour ne pas tomber 

dans l‟assimilation de Dieu à Ses créatures. 
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LA SIGNIFICATION DU DEUXIEME TEMOIGNAGE 

   َأْشَهدََّّأن َّمحمًداَّرسوُلَّاهلل 

('ach-hadou 'anna Mouhammadan raçoulou l-Lah), c'est-à-dire «Je témoigne que 

Mouhammad est le Messager de Allah» signifie : je reconnais par ma langue et je crois 

fermement par mon cœur que Mouhammad fils de عAbdou l-Lah est l‟envoyé de Allah 

pour tous les êtres humains et tous les jinns afin qu'ils croient en Sa Loi, qu'il a été 

véridique en tout ce qu'il a transmis de Allah Taعala. Les musulmans croient que 

Mouhammad est le dernier Messager de Dieu, ils croient aussi en tous les Prophètes 

depuis, jusqu‟à Mouhammad et qu'ils étaient tous musulmans. Mouhammad est le 

meilleur d'entre eux.  

LA CROYANCE EN LES MESSAGERS 

Certes l'Homme ne peut connaître seul les choses qui le sauvent au Jour du Jugement. 

Pour cela Dieu a envoyé des guides pour lui enseigner ce qui est un devoir dans sa vie 

d'ici-bas et ce qui va le sauver dans l'au-delà. Les prophètes ont montré la manière 

d'accomplir les pratiques et les lois, et lorsqu‟on parle de "croyance en les Messagers" 

cela désigne, ici tous les Prophètes. Cependant les savants ont dit : tout Messager est 

également Prophète mais les Prophètes ne sont pas tous Messagers. Ainsi sont révélées 

au Prophète Messager de nouvelles lois qu‟il doit transmettre, alors que le Prophète non 

Messager a pour mission de transmettre les lois révélées (du Messager qu‟il l‟a précédé) 

à sa communauté.  

 L'Islam est la religion de tous les Prophètes 

Tous les Prophètes ont appelé à l'Islam. Le Prophète a dit : 

ُٓى َشخَّٗ»  َٓاحُ أُيَّ َٔ اِحذ  َٔ ةٌ نَِعالٍّث ِدُُُٚٓى  َٕ َْبَِٛاُء إِْخ  « األَ

Ce qui signifie : « Les Prophètes sont comme des frères du même père, leur religion est 

la même et leurs lois diffèrent », rapporté par Al-Boukhariyy. Ce qui diffère ce sont les 

lois  telles  que  le  nombre  de  prières,  la  Zakat,  mais  leur  religion est la même 

c’est à dire leur croyance.            
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     Le Prophète Mouhammad a dit :                                                                                                                                   

ْحَذُِ الَ َشِشَٚك نَُّ »  َٔ ٍْ قَْبهِٙ الَ إِنََّ إاِلَّ هللا  ٌَ ِي انَُّبُِّٕٛ َٔ «أَْفَضُم َيا قُْهُج أَََا   

Ce qui signifie : « La meilleure des choses que j'ai dite ainsi que les Prophètes qui 

m'ont précédé c'est « La ilaha illa l-Lahou wahdahou la charika lah » ; Il n'est de 

dieu que Dieu, l'Unique qui n'a pas d'associé ». Rapporté par Al-Boukhariyy.                                                  

 

 L'Islam, la religion agrée par Allah Taعala 

L'Islam est la seule religion valable et la seule religion céleste. Allah Taعala dit dans le 

Qour'an : 

ٍَ ِعَُذ هللّاِ اإِلْصالَُو }  ٚ ٌَّ انذِّ  { إِ

Ce qui signifie : « Certes, la seule religion que Dieu agrée est l'Islam », [ Sourat 'Ali 

  : imran, 'ayah 19]. Et Il dit aussiع

 

َْٛش اإِلْصالَِو ِدًُٚا}  َيٍ َْٚبخَِغ َغ َٔ  ٍَ ٍَ اْنَخاِصِشٚ َٕ فِٙ اِٜخَشِة ِي ُْ َٔ  ُُّْ  { فَهٍَ ُْٚقبََم ِي

Ce qui signifie : « Celui qui prend pour religion autre que l'Islam, elle ne sera pas 

acceptée de Lui, et il sera parmi les perdants au jour du jugement », [ Sourat 'Ali 

  : ala dit dans le Qour'anعimran, 'ayah 85]. Allah Taع

اِحَذةً }  َٔ تً  ٌَ انَُّاُس أُيَّ  { َكا

qui signifie : « Avant, les humains étaient tous sur une seule religion [l'Islam] », 

[ Sourat 'Al-Baqarah, 'ayah 213]. Pendant deux mille ans, au début de l'humanité, il n'y 

avait que des musulmans. C'est l'époque où vécurent successivement les Prophètes 

'Adam, Chith et Idris.  'Adam  عalayhi  s-salam  fut  le  premier  homme  et  le  premier 

Prophète. Il avait une belle apparence. Allah Taعala dit dans le Qour'an :  

 

ٍِٕٚى نَقَْذ َخهَْقَُ }  ٍِ حَْق ٌَ فِٙ أَْحَض ََضا  { ا اإْلِ

Ce qui signifie : « Allah a créé l'être humain avec une belle apparence », [ Sourat At-

Tin, 'ayah 4]. Ainsi c'est de la mécréance de dire que le singe est l'origine des humains. 

'Adam a vécu cent trente ans au Paradis et huit cent soixante-dix ans sur terre, il a donc 

vécu mille ans. 'Adam qui a mangé du fruit de l'arbre que Dieu lui a interdit, a commis un 
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petit péché qui ne comporte pas de bassesse, puis il s'est repenti et Dieu lui a pardonné; 

ainsi il n'est pas permis de dire que c'est un grand péché ou le péché capital comme le 

disent les mécréants. De même il n'est pas permis de dire que 'Adam a été chassé du 

paradis, mais nous disons comme cela a été rapporté : Dieu l'a fait descendre sur terre.                                                                                                      

Le Prophète عIça -Jésus- عalayhi s-Salam a enseigné l'Islam et les gens qui l'ont suivi 

sont des musulmans et les gens qui ne l'ont pas suivi sont des mécréants. De même il faut 

savoir que notre maître عIça -Jésus- ne fut ni tué ni crucifié, il a été élevé au ciel et il est 

toujours vivant dans le deuxième ciel. Avant le jour du jugement, il descendra sur terre et 

vivra quarante ans. L'Islam s'étendra sur la terre après sa descente. Il gouvernera selon la 

loi (Chariعah) du Qour'an, la loi de notre maître Mouhammad . Allah Taعala dit :  

ُْٓى }  َ نَ نَـِكٍ ُشبِّّ َٔ َيا َصهَبُُِٕ  َٔ َيا قَخَهُُِٕ  َٔ } 

Ce qui signifie : « Ils ne l'ont pas tué ni crucifié mais ils furent trompés par la 

ressemblance », [sourat An-Niça'  'Ayah 157]. 

  De même le Prophète Mouça -Moïse- عalayhi s-Salam a enseigné l'Islam et les gens 

qui l'ont suivi sont des musulmans et les gens qui ne l'ont pas suivi sont des mécréants. Il 

est par ailleurs interdit d‟attribuer aux prophètes des caractères qui sont indignes d‟eux. Il 

est par exemple interdit de dire que notre maître Mouça –Moïse عalayhi s-salam– aurait 

fui devant Pharaon. Il n‟a fait qu‟exécuter l‟ordre de Allah en menant son peuple.         

Notre maître Ibrahim - Abraham, conformément à ce que l'on vient de dire, n'a jamais 

adoré les astres. Il désapprouvait totalement cette croyance et la reniait à son peuple. 

Voici ce qui a été révélé dans le Qour'an à son sujet  lorsqu'il a vu l'astre, il a dit :                                                                                                                                                                       

[sourat Al-Anعam 'Ayah 77] {ََْزا َسبِّٙ }   

Ce qui signifie : « Est-ce là mon Seigneur comme vous le prétendez !? » pour les 

désavouer et leur renier leur croyance. Il n'a jamais voulu les approuver par cette question 

mais bien leur faire comprendre au contraire que cela est impossible. Il est un devoir de 

croire que les prophètes sont préservés du mensonge. Le mensonge est toute parole 

prononcée sciemment qui n‟est pas conforme à la réalité. Ainsi ce qui est rapporté dans le 

Qour'an au sujet du prophète Ibrahim عalayhi s-salam a dit :                       

 { ٌَ ٌْ َكإَُا َُِٚطقُٕ ُْْى إِ ُْْى ْزا فاصأَنُٕ  { بَم فََعهَُّ َكبُِٛش

C'est à dire : « C’est la grande idole qui en est responsable, demandez aux petites si 

elles peuvent parler »,  il  a  employé  une  formule  métonymique  pour  leur  faire 
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comprendre que la glorification des mécréants envers la grande statue l‟avait poussé, lui, 

à fracasser toutes les petites afin de l‟humilier.    

Notre maître Youçouf –Joseph عalayhi s-salam– n'a jamais eu de penchant pour la 

fornication. Il aurait voulu repousser la femme de Al-عAziz mais Allah lui a inspiré de ne 

pas le faire pour qu'il ne soit pas accusé d‟avoir voulu faire la fornication. Il lui tourna 

donc le dos et elle lui a déchiré la chemise par derrière. Les gens surent alors que c'était 

elle qui avait voulu commettre la fornication avec lui et qu'il n'avait pas eu de penchant 

pour la fornication. Il est en effet préservé de ce genre de choses tout comme le sont tous 
les  autres  prophètes.                                                                                                             

Il convient donc de prendre garde à ce que prétendent certains menteurs, à savoir que 

notre maître Dawoud –David عalayhi s-salam– aurait été séduit par la femme du 

commandant de son armée et qu‟il aurait envoyé ce commandant d‟armée à la guerre afin 

qu'il soit tué et qu‟il lui prenne son épouse. Ce récit constitue un mensonge inique.                                                                                                                                                                        

De même l‟histoire qui est racontée par certains ignorants sur notre maître 'Ayyoub –Job 

 alayhi s-salam. Ils prétendent que des vers issus de ses plaies consommaient sa chair etع

que lorsque l'un d'eux tombait, il le ramassait et le remettait en place en lui disant : 

(Créature de mon Seigneur, mange ce que Allah t'accorde comme subsistance).                  

Que Allah nous préserve, ceci est un égarement clair car les prophètes sont les meilleures 

des créatures, par leur apparence et leur comportement. Le Messager de Allah a dit : 

حً »  ْٕ ُْٓى َص أَْحَضُُ َٔ ًٓا  ْج َٔ ُْٓى  ٌَّ ََبَُِّٛكى أَحَضُُ إِ َٔ ِث  ْٕ ٍَ انصَّ ِّ َحَض ْج َٕ ٍَ اْن  «ا َيا بََعَث هللا ََبًِّٛا إاِلَّ َحَض

Ce qui signifie : « Dieu a envoyé les Prophètes, tous avec un beau visage et une belle 

voix et certes votre Prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux », 

rapporté par at-Tirmidhiyy. Ils ne sont jamais atteints par les maladies repoussantes qui 

feraient fuir les gens car ils ont l'ordre et la mission de transmettre l'appel à l'Islam.                                                                                                                                                                                                                                           

 Les attributs des prophètes 

Pour mener à bien leur mission de prophète Dieu, Qui a pour attribut la sagesse, a doté 

les prophètes de bons caractères dont la véracité, l'honnêteté et l'extrême intelligence. De 

ce fait leur sont impossible le mensonge, la trahison, la stupidité, la bassesse, la vulgarité, 

la lâcheté. On comprend dès lors que Allah n‟accorde le rang de prophète qu‟à quelqu‟un 

qui est sain de toute bassesse, de toute trahison et de toute stupidité. Quelqu‟un qui a eu 

de tels antécédents ne peut en aucun cas être prophète. 

Les prophètes sont obligatoirement préservés contre la mécréance, contre les grands 

péchés et contre les petits péchés comportant une bassesse de caractère, comme le fait de 

voler un grain de raisin. Ainsi,  comme  nous  venons  de  le  dire,  les  prophètes  ne 
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commettent pas de mécréance, aussi bien avant la prophétie qu'après, car Allah Taعala 

les préserve et leur inspire la croyance correcte avant même qu'ils ne reçoivent la 

révélation.  

Il est également obligatoire selon la raison que les prophètes soient honnêtes. Il leur est 

par conséquent impossible la trahison, qu'elle soit par la parole, par les actes ou par leurs 

attitudes. Si quelqu‟un vient à leur demander conseil, ils ne lui mentent pas et ne lui font 

jamais croire quelque chose qui est contraire à la vérité. Et si quelqu‟un laisse chez eux 

un bien en dépôt, ils le lui préservent sans faillir. Il leur est impossible de commettre les 

grands péchés, avant la prophétie tout comme après. Aucun prophète n'a jamais bu 

d'alcool, ni volé ni commis de fornication. 

Les  prophètes  sont obligatoirement caractérisés par l‟extrême intelligence. De ce fait 

l‟idiotie, l‟ineptie et le manque de sagesse sont impossibles à leur sujet car ils ont été 

envoyés pour énoncer la vérité. Il ne convient donc pas qu‟ils soient incapables d‟établir 

les preuves contre ceux qui  renient la vérité et qui la prennent pour ennemi. Allah 

Taعala dit :                                                          

َِْٛى }  َْا إِْبَشا َُْٛا خَُُا َءاحَ حِْهَك ُحجَّ َٔ} 

ce qui signifie : « Et ceci est notre preuve que nous avons accordée à Ibrahim » 

[sourat Al- Anعam  'Ayah 83]. La parfaite transmission de la révélation est obligatoire à 

leur sujet. Il est de ce fait impossible qu‟ils taisent quoi que ce soit de la révélation car ce 

serait une contradiction avec le statut de prophète. Il est également interdit de prétendre 

que notre maître Mouhammad aurait perdu ne serait-ce qu‟une des batailles qu‟il a 

menées. Il est de même interdit de prétendre qu‟il aurait fuit de La Mecque lorsqu‟il a 

émigré à Médine, que Allah nous en préserve. Allah Taعala dit : 

 { ٍَ ٛ ًَ ْهَُا َعهَٗ انَعان ُكالًّ فَضَّ َٔ } 

ce qui signifie : « Nous les avons tous élevés par rapport au reste des mondes », 

[sourat Al-‘Anعam]. C'est-à-dire que chacun des prophètes est meilleur que tous les 

anges et que tout le reste des créatures, car les mondes englobent les hommes, les jinns et 

les anges.  
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 Les noms des vingt-cinq Prophètes cités dans le Qour'an 
 

Il est donc obligatoire de croire en tous les prophètes d‟Allah. Ils étaient tous 

musulmans. Vingt-cinq Prophètes sont cités dans le Qour'an (Coran).  

Ce sont les suivants : 'Adam (Adam) le  premier  prophète ,  'Idris  (Hénoch),  Nouh 

(Noé),  Houd,  Salih,'Ibrahim (Abraham), 'Isma^il (Ismaël),'Is-haq (Isaac),Yaعqoub 

(Jacob), Lout (Loth), Youçouf  (Joseph),   'Ayyoub (Job),  Chouعayb,  Mouça 

(Moïse),  Haroun  (Aaron),  Dhou l-Kifl,  Dawoud  (David),  Soulayman (Salomon),  

'Ilyas,  'Ilyaçaع, Younous (Jonas),   Zakariyya  (Zacharie), Yahya  (Jean),   عIça (Jésus), 

Mouhammad, qui est le sceau des messagers c‟est-à-dire le dernier d‟entre eux.  

COMMENT DEVENIR MUSULMAN 

Pour entrer en Islam, il suffit de dire en croyant à cela : « Je témoigne qu’il n’est de 

dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le Messager de Allah » si on 

n'arrive pas à prononcer correctement le Nom de Allah ou  celui de Mouhammad  on peut 

dire « Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu et je témoigne que Abou l-Gacim est 

le Messager de Dieu », Abou l-Gacim étant le surnom du prophète Mouhammad. Il n‟est 

donc pas nécessaire d‟aller voir un imam ou de prononcer ces témoignages en présence 

de témoins. De plus, celui qui souhaite se convertir n‟a pas à se laver avant de prononcer 

les témoignages. Il n‟est pas nécessaire de parler arabe, ni d‟avoir un prénom arabe, ni 

d‟être circoncis. Toutes ces conditions mèneraient à retarder l‟entrée en Islam de la 

personne. Que l‟on sache que le minimum de l‟Islam est de témoigner qu‟il n‟est de dieu 

que Dieu et que Mouhammad est le messager de Dieu et que le minimum de la foi est de 

croire par son cœur au sens des deux témoignages. Voilà le minimum par lequel a lieu la 

préservation et la sauvegarde de rester éternellement en enfer. D‟autre part, la 

prononciation des deux témoignages n‟est pas agréée selon le jugement de Allah sans la 

croyance par le cœur. Et la croyance par le cœur n‟est pas agréée selon le jugement de 

Allah sans la prononciation des deux témoignages.  

Remarque importante: Une mauvaise prononciation du  Nom de Allah  comme par 

exemple en omettant le  son du " h – هــ ", ou en changeant le "h -  ح "  de Mouhammad  

par la lettre " h - ه " rend invalide l'entrée en Islam. Si la personne ne peut pas les 

prononcer elle utilisera la formule « Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu et je 

témoigne que Abou l-Gacim est le Messager de Dieu » pour entrer en Islam. 

http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-premier-prophete-adam/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-idris-enoch/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-noe-nouh/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-noe-nouh/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-abraham-ibrahim/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-ismael-ismail/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-isaac-is-haq/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-jacob-yaqoub/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-jacob-yaqoub/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-joseph-youcouf/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-job-ayyoub/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-moise-mouca/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/zakariyya-et-yahya/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/zakariyya-et-yahya/
http://www.apbif.org/islam/la-croyance-en-les-messagers-prophetes/le-prophete-jesus-ica/
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COMMENT LE MUSULMAN CONSERVE SON ISLAM 

La mécréance contredit ou rejette ou s‟oppose à l‟Islam que ce soit un acte, une parole ou 

une croyance. C‟est l‟opposé de la foi. C‟est le plus grave péché, celui que Dieu (Allah) 

ne  pardonne  pas.                                                                                                                              

L‟apostasie est la rupture de l‟Islam par une mécréance (par la croyance, par la parole ou 

par un acte). Ainsi, l‟apostat est celui qui était musulman puis est sorti de l‟Islam en 

contredisant, en s‟en moquant ou dénigrant l‟Islam : il n‟est donc plus musulman. Pour 

revenir à l‟Islam, il lui faut abandonner la cause de son apostasie et prononcer les deux 

témoignages de foi. L‟apostasie est une réalité dont il faut se protéger, le Messager de 

Allah a mis en garde contre son grand danger. 

Citons quelques exemples de choses qui font sortir de l'Islam, car nous avons vu que 

celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. 

 Rappel important: Pour revenir à l'Islam dans tous les cas, il faut prononcer les deux  

Témoignages immédiatement en délaissant la mécréance; les deux témoignages sont :  

« Il n'est de dieu que Dieu et Mouhammad est le Messager de Dieu ». 

                                                                                                                                                                                         

Parmi les choses qui font sortir de l'Islam, il y a : 

- Insulter Dieu, les Prophètes, les Anges ou se dire non musulman même par plaisanterie.                                                                                                                         

-De même démentir la religion même par plaisanterie : comme celui qui renie l'obligation 

de la prière ou du jeûne ou celui qui renie le caractère illicite de la consommation 

d'alcool, ou du porc ou de la viande qui n'est pas égorgé [selon la loi de l'Islam], ceci  est 

 de  la  mécréance.                                                                                                                            

- De même le fait de dire au sujet d'un péché « il n'y a pas de mal ou ce n'est pas grave », 

ceci  est  de  la  mécréance.                                                                                                                                                                   

- Aussi appeler un mécréant croyant cela fait sortir de l'Islam, ainsi le grand savant Abou 

Hanifah a dit ce qui signifie : « il n'y a pas de foi sans Islam ni d'Islam sans foi ils sont 

comme le plat et le revers d'une même chose »; Le musulman est le croyant et le croyant 

est le musulman. [Si un mécréant reconnaît l'existence de Dieu on dit simplement il 

reconnaît l'existence  de  Dieu  et  on  ne  dit  pas  il  croit  en  Dieu].                                                                 

- De même fait sortir de l'Islam le fait d'insulter tous les arabes dans l'absolu car parmi les 

arabes il y a quatre prophètes arabes ou aussi le fait d'insulter tous les hommes dans 

l'absolu car cela englobe aussi les prophètes. 

 

http://www.apbif.org/eviter-la-mecreance/le-plus-grave-des-peches/plus-grave-des-peches.html
http://www.apbif.org/islam/quest-ce-que-lapostasie/
http://www.apbif.org/islam/eviter-la-mecreance/revenir-a-islam-musulman/
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 Le Prophète Mouhammad a dit : 

ٍَ َخِشٚفًا» َٓا فِٙ انَُّاِس َصْبِعٛ ِٕ٘ بِ ْٓ َٓا بَأًْصا َٚ ِت الَ ََٚشٖ بِ ًَ ٌَّ اْنَعْبَذ نََٛخََكهَُّى بِاْنَكهِ «إِ  

Ce qui signifie : « Certes, il arrive que l'esclave de Allah prononce une parole dans 

laquelle il ne voit pas de mal mais à cause de laquelle il chutera en enfer pendant 

soixante-dix Automnes », rapporté par at-Tirmidhiyy.  

Ce hadith est une preuve que la plaisanterie n'est pas une excuse, de même la colère et 

l'ignorance du jugement ne sont pas des excuses; ainsi si quelqu'un attribue à Dieu le fils 

il devient mécréant, même s'il a dit cela par plaisanterie ou sous l'effet de la colère ou en 

ne visant pas le vrai sens du mot fils. Allah Taعala, dit dans le Qour'an :  

ِْٓى }  َكفَُشْٔا بَْعَذ إِْصالَِي َٔ تَ اْنُكْفِش  ًَ نَقَْذ قَانُْٕا َكهِ َٔ} 

Ce qui signifie : «  Ils ont dit la parole de mécréance, ils sont devenus mécréants 

après avoir été musulmans », [ Sourat At-Tawbah, 'ayah 74]. 

- De même fait sortir de l'Islam le fait de jeter dans les ordures une feuille sur laquelle est 

inscrite le Nom de Dieu, ou le nom des Prophètes, ou des Versets du Qour'an ou le nom 

de ce qui est honoré selon la Loi de l'Islam (la solution est de découper de telle sorte qu'il 

n'y ait plus de sens ou de brûler jusqu'à la disparition de l'écriture).                                                                                               

- De même fait sortir de l'Islam le fait de douter de la Foi, ou de croire qu'il y a une autre 

religion valable autre que l'Islam, ou croire qu'un des Prophètes n'est  pas musulman, tout 

ceci  est  de  la  mécréance.                                                                                                                           

- De même, aider à la mécréance est de la mécréance et se satisfaire de la mécréance est 

de  la  mécréance.                                                                                                                 

La règle de base en Islam est la suivante : aider au bien est un bien et aider au péché est 

un péché donc aider  à la mécréance est de la mécréance. 

Si quelqu'un aide un autre à faire de la mécréance ou à prononcer de la mécréance c'est 

de la mécréance ; ainsi par exemple on ne demande pas à un mécréant quelle est ta 

religion ? car le fait de l'aider à prononcer la mécréance est de la mécréance.                       

 - De même si quelqu'un approuve la mécréance d'autrui ou dit que c'est respectable ceci 

est de la mécréance.        

Par ailleurs si une personne souhaite devenir musulmane elle doit prononcer 

immédiatement les deux témoignages, et il n'est pas permis de retarder son entrée en 

Islam; ainsi la seule condition pour devenir musulman est de prononcer les deux 

témoignages  en  y  croyant.         
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Si une personne a demandé à devenir musulmane il n'est pas permis de lui dire revient 

plus tard, mais on lui dit de prononcer les deux témoignages; ainsi devient mécréant celui 

qui  retarde  l'entrée  en  Islam  de  celui  qui  voulait  devenir  musulman.                                                                                                          

Comme nous l'avons cité ci-dessus, si la personne ne sait pas dire Mouhammad, on lui dit 

de dire le surnom du Prophète à savoir Abou l-Gaçim  (le père de Gaçim qui été donc son 

fils), ainsi elle dit : 

« Il n'est de dieu que Dieu et Abou l Gaçim est le Messager de Dieu ». 

Par ailleurs, les mots tels que : "honoré", "saint", "sacré" ou "respectable" ne doivent pas 

être employé pour désigner la mécréance ou quelque chose que Dieu a interdit car ceci 

est de la mécréance. Le Prophète Mouhammad   a dit :  

 « ِّ ٍْ نَِضاَِ ٍِ آَدَو ِي  «أَْكثَُش َخطَاَٚا اْب

Ce qui signifie : « La plupart des péchés du fils de 'Adam proviennent de sa langue », 

[rapporté par At-Tabaraniyy avec une chaîne de transmission sahih -sûre-]. Allah Taعala 

dit : 

ِّ َسقٌِٛب َعخٌِٛذ }  ْٚ ٍل إاِلَّ نََذ ْٕ  {َيا َْٚهفِظُ ِيٍ قَ

Ce qui signifie : « Il n'y a pas une parole qu'il prononce [l'esclave de Allah] sans qu'il 

ait auprès de lui les deux Anges Raqib et عAtid  », [sourat Qaf / 18]. Ainsi les deux 

Anges Raqib et عAtid  écrivent tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. 

Il est donc important d'employer le discours rapporté si on veut rapporter des paroles 

contraires à la religion de l'Islam, en disant par exemple «  il a dit », «  l'auteur a dit » ou 

autre parole qui indique le discours rapporté ; et de même on fait cela pour ce qui est 

écrit.  Si une personne ne sait plus si elle a commis ou pas telle mécréance, c'est à dire 

qu'elle a un doute, est ce qu'elle a fait telle ou telle mécréance, dans ce cas elle doit 

prononcer les deux témoignages par précaution, c'est à dire pour se décharger de cette 

mécréance ou de  ces  mécréances  au  cas  où cela  serait  provenu  d'elle :                                                        

« Je témoigne qu'il n'est de dieu que Dieu et  je témoigne que Mouhammad est le              

Messager  de  Dieu ».                                                                                                                   

De nombreux savants ont cité bien d'autres exemples d‟appostasie tels que l'imam an-

Nawawiyy dans son livre Rawdat At-Talibin, le spécialiste du fiqh hanafite Badrou r-

Rachid ou encore le juge malikite le Qadi عIyad dans son livre Ach-chifa'. Il convient 

donc d'en prendre connaissance, car celui qui ne connait pas le mal risque d'autant plus y 

tomber. 
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QUELQUES PAROLES DES SAVANTS DES 4 ECOLES DANS LA 
CROYANCE 

1.   Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a dit dans son livre Kitab al-Jamiع fi s-sounan wa al-

adab wa l-maghazi wa t-tarikh, p.123: « Un homme demanda à Malik : « O Abu Abd 

Allah [il récita le verset:] «ar-Rahman عala l'عarch istawa»: Comment « istawa »?». 

L‟imam Malik répondit : « L’istiwa n’est pas inconnu et le comment n’est pas 

concevable. (al-istiwa ghayr majhoul wa l-kayf ghayr maعqoul) y croire est un 

devoir, et poser la question à ce sujet est une (mauvaise) innovation, je pense que tu fais 

partie des [mauvais] innovateurs» et lui ordonna de partir »  

Remarque importante: L’imam Malik n‟a jamais dit, comme certains lui attribue 

mensongèrement  " al-istiwa maعloum wa l-kayf majhoul". C'est à dire « l’istiwa est 

connu et son comment est inconnu ». Mais bien son opposé à savoir « le comment 

n‟est pas concevable », c‟est-à-dire : impossible à son sujet. 

2. L‟Imam Abou Hanifah, que Allah l‟agrée, mort en 150 de l‟Hégire, l‟un des savants 

du Salaf les plus réputés, l‟Imam de l‟école hanafite a dit : «Allah Taعala sera vu 

dans l’au-delà, les croyants Le verront alors qu’ils seront eux au paradis, avec 

les yeux de leur tête, sans aucune ressemblance ni aucune quantité, et il n’y aura 

pas de distance entre Lui et Ses créatures  », [il a cité cela dans son livre Al-

Fiqhou l-‘Akbar. Consulte Charhou l-Fiqhi l-‘Akbar de Moulla عAliyy l-Qari p 136 

et 137].  

 

3. L‟Imam Ach-Chafiعiyy, que Allah l‟agrée, l‟Imam de l‟école chafiعite mort en 204 de 

l‟Hégire a dit : «Allah Taعala existe de toute éternité alors qu’aucun endroit n’est 

de toute éternité. Il a créé l’endroit en ayant l’attribut de l’exemption de début, 

tout comme avant la création des endroits, le changement n’est pas possible 

selon la raison à Son sujet, ni pour Son Être ni pour Ses attributs  », [dans le 

livre ‘It-hafou s-Sadati l-Mouttaqin tome 2, p 24].  

 

4.   Dans sa biographie de l'Imam, ‘Ahmad mort en 241 de l'Hégire, que Allah l'agrée, le 

savant hanbalite as-Saعidiyy rapporte dans le chapitre de la croyance de l'Imam 

Ahmad l'histoire suivante:" Je (Ahmad Ibnou Hanbal) leur ai dit : « C’est la 

récompense [qui viendra], [en effet] Dieu dit « wa jaa’a Rabbouka wa l-malakou 

saffan saffa »  Et certes c’est la manifestation de Sa puissance qui viendra 

[qoudratouh]. Le Qour’an est plein de métaphores, et d’exhortations, d’ordres, 

d’interdictions, et autres… " [Explication: c'est-à-dire que l'imam Ahmad leur a 

répondu: dans le Qour'an, Dieu dit de Lui-même : "Wa jaa'a Rabbouka", allez-vous 

prétendre que cela signifie que Dieu se déplace!].  
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CONCLUSION 

Si on entend d‟une personne une parole contraire à la religion, il faut l‟avertir au sujet de 

son erreur, si on a l‟assurance que cela ne va pas entraîner un plus grand mal.                        

En effet, Dieu dit : 

 كُخى خٛش أّيت أخشجج نهُّاس حأيشٌٔ بانًعشٔف ٔ حٌُٕٓ عٍ انًُكش ٔ حؤيٌُٕ باهلل

ce qui signifie : « Vous êtes la meilleure communauté qui est apparue pour les gens, 

vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. » [„Ali 

^Imran / 110]. Dieu a donc fait l‟éloge de la communauté du Prophète Mouhammad par 

cette caractéristique. Apprendre la science de la religion comporte un grand bien. 

Le Hafidh et spécialiste de la langue arabe Mourtada Az-Zabidiyy dans Charhou l-„Ihya‟ 

commente la parole de al-Ghazaliyy comme suit : 

dont le sens est : « Et entendre la science utile [dans sa religion et son bas monde et] 

dans l’au-delà est meilleur que de s’occuper des actes surérogatoires [des prières]. 

En effet, Abou Dharr [qui s’appelle Joundoub Ibnou Jounadah, a rapporté du 

Prophète] assister aux assemblées de science est meilleur que d’accomplir 1 000 

rak^ah. »                                                                                                                                    
Et dans une autre version : « Que l’un d’entre-vous apprenne un chapitre de science, 

cela vaut mieux pour lui que d’accomplir mille rak^ ah. » Certains dirent alors : 

 

ce qui signifie : « Ô Messager de Allah, mieux aussi que la récitation du Qour’an 

? » Il a dit : 

 

ce qui signifie : « Se pourrait-il que la récitation du Qour’an soit profitable sans 

science ? » 

 LA LOUANGE EST A ALLAH, LE SEIGNEUR DES MONDES                                                                                                                                                 

مينالحمد هلل رّب العال  

sites à visiter:                                                                                               

http://www.islam-religion.info                                                                    

contact:ach-chifa@live.fr 
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